UTOPIALES 2022 – PASS VIP
Formulaire d’inscription
Le Pass VIP UTOPIALES vous permet de vivre les 4 jours du festival au plus proche des
auteur·rice·s, artistes et scientifiques programmé·e·s.
Il vous donne accès :
• Aux trois sites du festival (Cité des Congrès, Espace CIC Ouest et Lieu Unique) avec un badge nominatif,
• au temps inaugural du festival le samedi 29 octobre,
• à la cérémonie de remise de prix et son cocktail, le lundi 1er novembre,
• à des tickets boissons utilisables au bar du festival,
• au restaurant et aux repas réservés aux artistes pour les déjeuners et dîners.
Pour des questions d’organisation, toute commande d’un Pass VIP doit nous parvenir accompagnée du règlement
avant le vendredi 14 octobre. Passé cette date, nous ne serons plus en mesure d’accepter de commande.

TARIF : 250 €
Vos coordonnées
NOM :			

				

PRÉNOM :

TÉLÉPHONE :		

E-MAIL :

ADRESSE : 		
VILLE :

CODE POSTAL :
PAYS :

Le Règlement du pass VIP se fait par chèque (à l’ordre « La Cité des Congrès de Nantes ») ou par virement bancaire
sur le compte de La Cité des Congrès de Nantes, avec la référence « PASS VIP UTOPIALES + votre NOM ».

© Marc-Antoine Mathieu

coordonnées bancaires de la cité des congrès de nantes

Identifiant national de compte bancaire - RIB
Banque
30047

Guichet
14122

N° compte
00023548503

Clé
07

Devise
EUR

Domiciliation
CIC NANTES INSTITUTIONNELS

Identifiant international de compte bancaire /IBAN
FR76 3004 7141 2200 0235 4850 307
BIC
CMCIFRPP
Titulaire du compte (Account Owner)
SE DE LA CITE DES CONGRES
5 RUE DE VALMY
44000 NANTES
Domiciliation
CIC NANTES INSTITUTIONNELS
4 RUE VOLTAIRE
BP 62135
44023 NANTES CEDEX 1
Tél : 02 51 84 40 52
Merci de nous retourner ce formulaire complété à :
La Cité des Congrès de Nantes :
LES UTOPIALES
5, rue de Valmy – BP 24102 – 44041 Nantes cedex 1
Ou par mail : adeline.durand@lacite-nantes.fr
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par La SPL
La Cité des Congrès de Nantes. La base légale du traitement est le consentement. Les données collectées
seront uniquement utilisées par le personnel habilité de La Cité des Congrès de Nantes et seront
conservées pendant 3 ans. Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander
leur effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données en adressant un mail
à utopiales-contact@lacite-nantes.fr . Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits
«Informatique et Libertés» ne sont pas respectés, nous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

www.utopiales.org

